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ANIMATION - NAUTISME 

Pour clôturer ses 500 ans, Le Havre se met aux  

couleurs de la Transat Jacques Vabre 
 

Du 27 octobre au 5 novembre, Le Havre accueille  

la Transat Jacques Vabre. 
 

 

Le départ de la 13
ème

 édition de la Transat Jacques Vabre sera donné au Havre le 5 novembre. Cap sur 

Salvador de Bahia ! L’occasion pour Le Havre de clôturer les 500 ans de la ville par une dernière semaine de 

festivités qui célèbre l’identité maritime de la cité Océane. 

 

 

« La Transat Jacques Vabre part du Havre depuis la création de la course, c’est un symbole fort : Le Havre, ville monde 

et nautique a également bâti sa renommée en étant l’un des principaux ports de café de la planète. C’est une évidence 

de rassembler les Havrais autour d’une telle course pour clôturer en beauté les festivités des 500 ans. La Transat 

Jacques Vabre est un événement nautique majeur, nous avons voulu étoffer ses animations pour que l’évènement soit 

une véritable fête ! », commente Luc LEMONNIER, Maire du Havre. 

 

 

Une semaine d’animations 
 

Pour clôturer les 500 ans du Havre, la Ville a décidé de faire du village de la 

Transat Jacques Vabre un véritable lieu festif, d’échanges et ouvert à tous grâce à 

de nombreuses animations. Les amoureux des grandes voiles pourront admirer 

les 38 monocoques et multicoques des 4 classes présentes au Havre (Class40, 

Multi50, Imoca et Ultime). Tous pourront profiter des spectacles et animations 

proposés tout au long de la semaine. Trois lieux seront principalement dédiés aux 

événements :  
 

Le Pavillon Transat Jacques Vabre 

Lieu de passage et de rencontres, il accueillera les événements officiels (remise 

de prix, rencontres avec les skippers, conférences…), mais également des 

animations comme la radio Transat, qui proposera en direct durant tout 

l’événement des émissions pour connaitre toute l’actualité de la Transat Jacques 

Vabre (interview de skippers, préparateurs, techniciens,…) Le site proposera une 

grande librairie (avec notamment une lecture d’Isabelle Autissier) et des 

animations musicales (avec un piano sur site)… 
 

Le Magic Mirrors – V&B Music Session 

Pour finir la journée en fête, des soirées gratuites V&B Music Sessions sont organisées tous les soirs au Magic Mirrors, 

avec des concerts et des DJ de 21h à 4h pour des soirées muy calientes ! (avec un « Bal des Pipelettes » spécial Transat 

le vendredi 27 octobre et des concerts de Creol’Cubano, Kaddy & The Keys, North Harbor & Royal Blues, Naïve New 

Beaters, SW Groove, Roda do Cavano, Serpat Crew, Aloha Orchestra). 
 

L’espace Kids Docks Vauban 

De nombreuses animations gratuites y seront proposées tous les jours pour les mousses de 5 à 12 ans. Au 

programme : ateliers manuels de construction de bateaux miniatures, manche à air, … 
 

Le Village sera tous les jours le lieu de spectacles de rue assurés par des artistes comme le Théâtre Iguane, Julo, les 

Funkymuppets, Dédale de clowns, la Fanfaronne de Grabbuge, la Compagnie Mic Mac, le Cirque Rouages, la 

Compagnie des Quidam, ou encore la création en live d’un graffiti réalisé par Jo di Bona… Différentes propositions 

artistiques pour petits et grands entre art, poésie, humour et musique. Ambiance garantie sur les quais, avec en point 

d’orgue un feu d’artifice samedi à 20h50, qui viendra clôturer les 500 ans de la ville et dont le top départ sera donné 

par Thomas Pesquet en direct du plateau de France 3 sur le village.  
 

 

L’ensemble des animations sur le Village est à retrouver sur le site internet de la Transat Jacques Vabre 
 

 



La Transat Jacques Vabre Junior 
 

Pour attirer les enfants des écoles et des centres de loisirs, mais également leurs parents, la délégation au nautisme 

de la ville du Havre propose une très large palette de propositions grâce au site internet transat jacques vabre junior 

autour d’un projet pédagogique qui a pour objectif de donner un sens aux apprentissages en créant des liens entre 

un environnement sportif et culturel. Ce projet contribue à développer l’esprit critique des jeunes, à les éveiller à la 

curiosité et les invite à s’interroger sur le monde qui les entoure. 

Les activités et outils proposés sont en parfaite adéquation avec les programmes scolaires du cycle 2 et cycle 3 et les 

centres d’intérêt des enfants. 

 

 

 

Les services de la Ville mobilisés 
 

Pour faire de cet événement nautique, un événement populaire réussi, tous les services de la Ville sont mobilisés, 

notamment autour des grandes politiques publiques. On peut par exemple citer :  
 

Culture 

Dans le cadre de Lire au Havre, une grande librairie maritime tenue par les libraires havrais (La Galerne, Label bulle et 

Pile et Face) sera installée dans l’espace « Ville du Havre ». Une lecture avec Isabelle Autissier sera organisée le 2 

novembre à 18h. 
 

Dans le cadre de la politique publique Vibrer au Havre, des animations musicales seront proposées tous les jours : le 

Musibus, qui sillonne Le Havre pour amener la musique partout dans la ville, sera exceptionnellement implanté sur le 

village et une borne musicale proposant une playlist d’artistes havrais, ainsi qu’un piano, animeront le Pavillon de la 

Transat Jacques Vabre. 
 

Sports 

Des cours de zumba (15 minutes) seront proposées les 29 octobre 1, 2, 3 et 4 Novembre à 11h, 11h20 et 11h40 dans 

le Pavillon Transat Jacques Vabre. 

Ces séances sont organisées dans le cadre de la politique publique Le Havre en forme de la Ville du Havre qui vise à 

faire découvrir aux Havraises et aux Havrais les bienfaits de l’activité physique et sportive. 

 

Education et animation 

- des repas brésiliens Transat Jacques Vabre seront distribués dans toutes les écoles et centres de loisirs les 3 et 9 

novembre ; 

- mise en place de l’opération "les petits reporters" : 10 enfants reporters sur le village rédigent des articles quotidiens 

sur la Transat Jacques Vabre et vont à la rencontre des skippers : une actualité lehavre.fr relayée sur les réseaux 

sociaux de la Ville du Havre valorise ce dispositif et le travail réalisé par les enfants ; 

- des visites guidées seront organisées pour les centres de loisirs ; 

- une rencontre entre les enfants et les skippers sera organisé au Gaumont le 2 novembre matin (fermée au public). 
 

Handicap, vie sociale des territoires 

Des visites spécifiques seront organisées pour le public des centres sociaux et des centres pour personnes 

handicapées (découverte des coulisses de la Transat Jacques Vabre, des pontons, baptêmes sur bassin de l’Eure avec 

Norm’ Handimer,…) 
 

Vie associative 

Recrutement de plus de 200 bénévoles sur l’événement pour des missions de filtrage, accueil pc organisation… 
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